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Gauthier Fiévet is advocaat bij de balie te Brussel, en assistent aan UCL sinds 2013.
Hij is gespecialiseerd in geschillen, contracten en aansprakelijkheden.
Hij is auteur van verschillende publicaties in contractenrecht, onroerend goed en nieuwe technologieën.
Gauthier Fiévet behaalde een Master in buitenlandse, transnationale en rechtsvergelijkende rechten aan de
UCL magna cum laude. Hij nam deel aan het LLM-programma voor internationaal zakenrecht aan de
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 Sectoren
Contentieux, arbitrage et médiation
Contrats et relations commerciales
Energierecht
Immobilier (construction, baux, …)
Informatique et nouvelles technologies
Marktpraktijken en consumentenbescherming
Outsourcing
Recouvrement des créances

 Opleiding
Inscrit au barreau de Bruxelles et associate chez Philippe & Partners Bruxelles depuis 2013
Assistant au Centre de droit privé de l'Université catholique de Louvain (droit des obligations et droit
des contrats) depuis 2013
Master en droit, Université catholique de Louvain (UCL), grande distinction, options : Contrats et biens
et commerce international
Séjour d'échange à l'Université du Pacifique, McGeorge School of Law, Sacramento - Programme LLM
International Business Law (semestre)
Baccalauréat en droit à l'UCL (terminé premier de cycle avec grande distinction)

 Activiteiten
Buiten de balie
Assistant en droit des obligations et en droit des contrats spéciaux à l’Université Catholique de Louvain
(recherche et enseignement) depuis 2013.

 Nieuws
 29/08/2019 La vente immobilière en viager en tant que contrat aléatoire

Article de Gauthier Fiévet à paraître dans la Revue du Notariat Belge en septembre 2019. Il interviendra à ce
propos dans un colloque du 12 septembre 2019 consacré à l’Aléa et le droit à Namur, Rempart de la Vierge,
de 14h à 21h. Le colloque est valorisé à 4 points par avocats.be. Détails et inscriptions

 29/08/2019 Droit immobilier – Le contrat d’intermédiation immobilière (focus sur les honoraires)

Gauthier Fiévet, avocat en droit des contrats et en droit immobilier, dispensera prochainement quatre
formations agréées par l’IPI à destination des agents immobiliers courtiers et syndic : Le 10 octobre 2019,
boulevard Sainte-Veuve 1 à B-4000 Liège Le 22 octobre 2019, Clos du Lynx, 1 à B-1200 Woluwé-Saint-Lambert
Le 21 novembre 2019, Chaussée de Marche 637 à B-5100 Wierde (Namur) Le 11 décembre 2019, Rue de
l’industrie 20 à B-1400 Nivelles D’une part, seront exposées les différentes obligations d’information de l’agent
immobilier. La jurisprudence sanctionne fréquemment des agents immobiliers sur cette base, et les prive de
leur commission lorsqu’un manquement est …

 Publicaties
"La formation du contrat d'intermédiation immobilière :
aspects contractuels et responsabilités", in Actualités en droit des contrats spéciaux (sous la
coord. de F. George et P. Wéry), Limal, Anthemis, 2019, pp. 39-103.
 01/02/2019 Gauthier FIÉVET ,
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 13/01/2017 Gauthier FIÉVET , "Le cloud et le droit des obligations" in C. Delforge, S. Stijns et P. Wéry (eds.), Le
droit des obligations dans la vie de l'entreprise/Het verbintenissenrecht in het leven van de onderneming,
Bruxelles, La Charte, 2017, pp. 421-460.

"Erreur, dol et lésion qualifiée – Chronique de jurisprudence
(2006-2016)", in Théorie générale des obligations et contrats spéciaux. Questions choisies (sous la
dir. de P. Wéry), Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 59-103.
 07/10/2016 Gauthier FIÉVET ,

"La clause de résiliation anticipée en faveur du preneur dans
le bail de courte durée n'est pas nécessairement nulle", note sous Cass., 18
décembre 2015, Revue générale de droit civil belge , vol. 30, n° 4, 2016, pp. 213-214.
 15/04/2016 Gauthier FIÉVET ,

"La duré du bail de droit commun : congé, fin anticipée,
prorogation et tacite reconduction" in Le bail dans la pratique (sous la dir. de B. Kohl),
Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 57-83.
 27/01/2016 Gauthier FIÉVET ,

 12/11/2015 Gauthier FIÉVET ,

2015, Vol. 1, no. 3, pp. 2-3.

"La solidarité et les sociétés momentanées", Forum de l'immobilier , Anthemis,

 11/09/2015 Gauthier FIÉVET

, "La convention de sponsoring et l'indivisibilité entre contrats",
Revue générale de droit civil belge , 2015, Vol. 29, no. 6, pp. 310-322.

 Seminaries
 07/02/2019 Gauthier FIÉVET , "La formation du contrat d'intermédiation immobilière : aspects contractuels et
responsabilités", Colloque "Actualités en droit des contrats spéciaux" du 7 février 2019, Louvain-la-Neuve, 4L
Recyclages en droit, Anthemis, 14h30.

"Erreur, dol et lésion qualifiée – Chronique de jurisprudence
(2006-2016)", Conférence de la CUP - 07/10/2016 - 14/10/2016 - 21/10/2016 - Liège,
Louvain-la-Neuve, Charleroi .
 07/10/2016 Gauthier FIÉVET ,

 14/01/2016 Gauthier FIÉVET , "La duré du bail de droit commun : congé, fin anticipée, prorogation et tacite
reconduction", Colloque "Le bail dans la pratique" du 14 janvier 2016, Faculté de droit de Liège (U.Lg),
Auditoire De Méan, 14h00.

